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Le Bien public fait à sa façon le récit des
actes du Comité conservateur. Nous aurions
trop à faire si uous devions relever toutes
les inexactitudes certainement voulues dont
ce récit ahonde. Un ou deux exemples mon-
treront à nos lecteurs le cas qu 'il faut l'aire
des assertions de la feuille libérale.

Le Bien public prétend que l' assemblée
des Maréchaux , convoquée par cartes et à
laquelle plus de cent électeurs ont pris pari,
élail c convoquée par uu dépulé de . la Sin-
gine. » Celte assertion est mensongère. La
convocation a élé faite par M. Buclin , se-
crétaire du Comilé do la ville , sous l'auto-
rité du président môme de ce Comité ,
M. Gendre, Frédéric , dépulé du district de
la Sarine.

Le Bien public dit encore qu '«<w dernier
moment, le Comité électoral reconstitué
sous la présidence de M. Gendre , décida
de tenir une assemblée , le 24 au soir, pour
donner une apparence de légalité au choix
déjà fail des délégués à Posieux. » Ceci esl
un nouveau mensonge. La réunion d' une
assemblée populaire fut décidée le 17 juil-
let , soit 8 jours avant , dans la réunion des
Maréchaux , comme en témoigne le compte-
rendu de celle réunion qui a paru danB la
Liberté (numéro du 20 juillet).

Aiusi donc , l'assemblée populaire des
conservateurs était décidée avant môme que
le Comilé du Bien public eût fait choix de
la candidature de M. Chardonnens.

On voit par ces deux exemples, que le
récit du Bien public est un tissu do faus-
setés.

Le Bien public prétend que nous le ren-
dons « responsable d' un article du Confé-
déré extrêmement injurieux à l'égard de
M. Week ». Eucore un mensonge.

Jamais uous n 'avoua prétendu que le
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11 parlait avec véhémence et l'œil enflammé.
Lévinus ne tenait point à se brouiller avec
le frère d'Albina; il se Mia de l'interrompre.

— Noble édile, ue te fâches poin l;  si une
seule de mes paroles a pu te blesser , je la
relire de gr^nd cœur , et il lui tendit la
maiu.

— A la bonne heure! tu m'as l'ait oublier
Un moment que je suis édile , c'est-à-dire
chargé d'empêcher le désordre. J'allais don-
ner un exemple de haute sagesse, en lut tant
contre toi devant celle multi tude qui se rend
aux bains! Allons ! Fais la paix aussi avec
Pollion et qu'il ue soit plus question de cette
malheureuse affaire.

La réconciliation élait à peine achevée

Bien public fût responsable d autre chose
que de ce qui paraît dans ses propres co-
lonnes.

Mais s'il n 'y a pas responsabilité , il y a
solidarité.

Nous avons le droit de dire au Bien pu-
blic :

Le Confédéré est volre allié. C'est la cin-
quième campagne électorale qu 'il fait avec
vous depuis six mois. Eh bien , vous n 'êtes
pas délicat de vous allier à un pareil journal.

Nous avons le droit de dire au parti du
Bien public.

Voilà ce qu 'est le Confédéré ; voilà ce
qu 'il écrit. Voilà comment il traite le magis-
tral le plus capable et le plus intègre de
notre canton. Comment pouvez-vous voter,
vous qui vous prétendez conservateurs ,
avec le parti radical qui a pour organe le
Confédéré ?

Il y a des solidarités auxquelles on ne
peut échapper qu 'en rompant l'alliance faite
eu un jour de vertige et de malheur , Or ,
l'alliance avec le Confédéré , le Bien publie
n 'a eu garde de la rompre : bien au contraire ,
il l'a scellée en ces derniers lemps. Que lui
et son parti aient doue la solidarité de ces
attaques contre M. Week qui out provoqué
le dégoût et l'indi gnation de tous les bons
citoyens.

Le Confédéré voudra bien nous faire sa-
voir où et quaud la Liberté a dil qu 'il n'y
avait pas « un seul honnête homme dans le
parli radical. »

Nous tenons beaucoup à une réponse
avant dimanche.

CONF ÉDERATIOM

La totali té des prix d honneur obtenus
par les tireurs suisses à Vienne s'élève
à 14,875.

qu 'on entend des cris répétés .Fuyez! Fuyez I
Gare I Gare 1 et lu foule se rue dans le forum ,
s'abrite sous les portiques , derrière l'étal
des marchands; ou fernie les portes ; les
femmes entraînent leurs petits enfants; l'ef-
froi se répand partout. On en voil bientôt la
causo : un taureau furieux , échappé de l'a-battoir , se préci pite par la ville en poussantd'affreux beuglements , des bouchers, armésa epieux elde longs couteaux le poursuiventet la brute affolée, menaçante, jette au loinla terreur; tout fuit. En un moment la placeest déserte. Mais une pauvre vie ille femmeinfirme n a pu fuir aussi vile que les autres ,elle se hâte en tremblant , vers une boutiqueaont la porte entr 'ouverte lui offre un asile ,
m ?iA ,?rl,p!\r ,a main un l0,lt Pelil onfantqui joue et rit en marchant près d'elle.

\ L ,  T 8S d,nge sur elle » tôte haute ,les naseaux enllammés
« Vite! Vile! . s'écrie-t-ou de toutes parts ,avec angoisse. La pauvre femme poussaitdes cris déchirants , ses j ambes fléchissaientglacées de terreur , le petit enfant souriait enregardant venir 1 animal et ne quittait pointsa grand mère , qui lui répétait en le pous-

sant en avant : « Sauve-ioi ! sauve-toi! •
Elle espérait , la pauvre femme , que la brute.
acharnée sur elle , donnerait à l'enfant le
temps de lu i échapper; mais le petit ne com-
prenait point el se serrait contre elle.

Des ouvriers armés de tout ce qui leur
tombe sous la main sortent des maisons ;
deux robustes forgerons se préci pitent , de
l'autre extrémité de la place avec des barres
de fer, mais il est trop tard ! Le taureau est

NOUVELLES DES CANTONS

Bterne — Le deuxième rég iment de
dragons', commandé par M. le lieut. -colonel
Boiceau , esl entré samedi en caserne pou r
uu cours de répétition. Ce régiment est formé
de deux escadrons fribourgeois et d'un esca-
dron vaudois , commandés par MM. les capi-
taines d'Albis , Petilp ierreet le 1" lieutenant
Muller.

— Un ouragan aussi violent que celui qui
a causé une si triste catastrophe sur lo lac
de Bienne , a sévi lundi  après midi sur le lac
de Thoune. On craint que quel ques petites
embarcations , surprises pur la tempête ,
n 'aient sombré , mais les recherches com-
mencées mardi n 'ont encore donné aucun
résultat. On ne se rappelle pas dans la con-
trée avoir jumais vu les vagues s'élever à
une pareille hauteur. On aurait dit de véri-
tables trombes. L'eau semblait presque noire
daus la parlie iuférieurdu lac.

— La Société libérale de la ville de Berne
a décidé d'appuyer toutes les mesures qui
pourraient être proposées à l'assemblée
extraordinaire des délégués du Volksverein
qui aura lieu le 1" août à Berne , tendant à
soutenir les radicaux tessinois , ainsi qu 'à
voter des sacrifices pécuniaires. Sou Co-
mité est composé de MM Brunner , conseiller
ualioual , Jolissaint, directeur, Salzmaim ,
journaliste , Scluerer, notaire , et Jahn ,
procureur de district; il lui a été adjoint
MM. Seifert , Forster , Bitzius et Hohl pour
assistera l' assemblée de dimanche prochain.

— La catastrophe élu 25 juillet — Les
recherches ont continué mardi sans résultat.
Le lac rendra t-il un jour lo corps de ceux
qu 'il a engloutis? On peut en douter , dit le
Journal élu Jura. Le Neptune a sombré
en plein lac, ct l'on ne peut déterminer que
très approximativement l' endroit où les tra-
vaux de sondages doiventse faire avec quelque
chance do succès. Eu outre , les plongeurs
auxquels on avait télé graphié (à Zurich, Lu-
cerne et Lausanne) ont tous décliné l ' invi-
talion qui leur était faite , déclarant qu 'il
leur élait impossible de travailler à une
profondeur dépassant 50 mètres.

On parle do faire venir des p longeurs
du Havre.

auprès de la vieille femme, elle tombe éva-
nouie de frayeur , une horrible angoisse serre
le cœur de tous ceux qui aperçoivent cet
affreux spectacle , lorsque tout à coup, voici
qu 'un homme s'élance d'une maison voisiné,,
sans autres armes que son courage exci té
par l'imminence du péril , il tombe haletant
devant l'animal dont la fureur redouble à
l'aspect de sa proie , d'une main , il saisit le
taureau par une corne , de l'autre, il presse
ses naseaux lumants ; sous cette étreinte
puissante la bête essaya de lut ter , mais un
effort violent , désespère , la terrasse; elle
tombe sur les genoux , contenue encore par
le bras redoutable qui l'a domplée. Alors
arrivent les forgerons et les ouvriers , on
prête main foite au vaillant qui a renversé
la brute et le taureau est abattu.

Quand le danger fut passé, un soup ir de
soulagement s'échappa de loutes les poitri-
nes. La pauvre femmo, rappelée à la vie, se
jeta aux pieds de son libérateur , mit devant
lui son petit enfant et le remercia en des
termes qui arrachèrent des larmes à tous les
assistants. Celui-ci était encoro tout animé
de la lutte qu'il venait de soutenir , une douce
joie brillait dans son regard .il releva la pau-
vre temme, caressa l'enfant , qui jouait avec
les plis de son pallium , et dit gracieuse-
ment:

— Il faut que je remercie à mon tour ces
braves gens , car sans leur aide, j aurais Uni
probablement par ôtre le vaincu ; w.'j ai com-
mencé la victoire , ils l'ont achevée , et la
gloire leur appartie nt.

Le peuple s'amassait compacte autour
d'eux.

Le Neptune , selon toute probabilité, re-
pose au fond du lac, recouvert par près de
250 pieds d'eau.

L'on a enterré mardi après midi M. Zi-
gerli , la seule des victimes dont ont ait re-
trouvé le cadavre. Tout le corps enseignant ,
la Liedertetfel , des classes d'enfants, et un
nombreux public ont suivi le convoi funèbre.
Sur la tombe , deux chœurs ont été exécutés
par la Liedertafel , dont le défunt avait fait
partie , ot M. le pasteur Thollung a prouoncé
un discours dans lequel il a retracé les prin-
cipaux traits de la vie de M Zigerli , et salué
une dernière fois ce jeune homme enlevé si
prématurément à l'affection des siens par
une terrible calastrophe.

M. Zigerli laisse six enfants , dont l'aîné a
7 ans seulement.

On dil que M. Tschautré , l'une des deux
persounes échappées au naufrage est grave-
ment malade ; il a uu enfant.

La Banque fédérale a eu , en 1879, uu
mouvement d'affaires do 1278 millions , soit
87 millions de plus qu 'eu 1878. Le bénéfice
net de la Banque a été , l'an dernier , do
604,852 fr. 80, sur lesquels 124,000 francs
ont élé versés à diverses réserves et le solde ,
Boit 480,852 fr. attribue aux actionnaires ,
qui reçoivent aiusi 20 fr. par titre et uu
intérêt de 4 OiO.

Zurich. — Dimanche dernier , une per-
sonne d' une cinquantaine d'années , bien
mise, avec une montre et une chaîne on or,
descendait à 2 heures à la station de Pfœf-
fikon et , après avoir pris quelque chose au
buffet de la gare , se mettait eu route pour
Hittnau où elle allait , disait elle, voir une
sœur.

A qualre heures, des passants trouvaie nt
lo cadavre de cetle femme dans un bois, à
vingt minutes de Hittnau. Ello avait été
étrang lée, puis dépouillée dc tous les objets
de valeur qu 'elle portait el de son argent.
Ce crime a produit une vive émotion daus
lu contrée.

— Le6 Basler Nachrichten avaient an-
noncé que l'entrepreneur de la cantine
pour la fêle fédérale de chant était eu dis-
cussion avec le Comité et qu 'il n 'avait pas
fait ses frais. Le Comité déclare que M. Keller ,
l'entrepreneur en question , n 'a éprouvé

Une voix s'éleva: « Vive Attale! •
Des milliers de voix répétèrent: « Vive

A t t a l e ! »
Ge cri jeté à tous les vents gagna de pro-

che en proche et le retour du jeune homme
jusqu 'à sa demeure fui une véritable ovation.
L'enthousiasme populaire , si facilement ex-
cité â Lyon , porta vite au oreilles de Maturus
le nom de l'athlète qui avait terrassé le tau-
reau. Nous devons le dire à la louange de
l'édile , il fut moins étonné,de ce trai t géné-
reux que de la tranq uillité avec laquelle un
homme si vail lant avait , à ses yeux , reçu
nn affront.

Attale n 'est point un homme comme un
autre , pensa Maturus , sa vie entière est une
énigme et cependant , lequel de tous ceux
qui le calomnient aurait ainsi exposé sa vie
pour le salut d'une vieille femme pauvre et
d'un enfant ? Maturus soupira ! Les senti-
ments généreux de sou ccour se réveillaieut
et avec eux son ardente sympathie d'autre-
fois pour cel ami méconnu et délaissé au-
jourd'hui. Combien cet amitié-là pourtant lui
serait plus honorable que celle de Lévinus ILt , à propos de Lévinus , l'outrage fait à
Attale , par ce dernier , lui  revint à l'esprit , il
ne put-s 'empêcher do rougir: « Ce n'est pas
1 olhon , c'est moi qni aurais dû défendre
Attale contre la colère de Lévinus , se dil-il.
Attale n'eût point gardé ce lâche silence à
mon égard , j'ai manqué de générosité ; au
moins , ajouta-t-il , en relevant la tôle , j'irai
le voir , je ne veux pas qu'il mé croie soli-
daire de cetle ignoble insulte ; » et , avec uue
précipation conforme à l'ardeur de son ca-



aucun déficit, que les comptes ont été bouclés
avec lui le 16 juillet et qu'il n 'est survenu
aucune difficulté entre lui et le Comité.

£t-Gall. — Il y a environ une semaine
qu 'un boucher de St-Gall dut abattre une
pièce de bélail a tteinte de péripneumonie et
se Ût, en la dép laçant , une légère égrati-
guure au brus.

Peu après le bras commença à enfler et ,
quoique le boucher eût été prévenu par le
vétérinaire du danger qu 'il courait , il ne
s'inquiéla pas de celte enflure. Il refusa de
subir lamputat ion du bras , devenue néces-
saire , et succomba en deux jours à la mala-
die qui avait gagné lu poitrine de cel homme
fort et vigoureusement constitué.

ISûle — Un fait inouï s'est produit à la
gare du Central à Bûle , le 20 juillet. L'école
communale de Zyfen , Bûle Campagne , faisait
ce jour-là une excursion à Bâle. Les 80 en-
fants qui la composent étaient accompagnés
de deux inst i tuteurs , de plusieurs membres
des autorités scolaires , du conseil communal
et de quelques autres personnes Ils devaient
reprendre à 7 heures 35 le train pour Lies-
tal où des chars les attendaient. Lorsque
l'école arriva ù lu gare en colonne , à la tôle
de luquelle un des instilut«urs fonctionnait
comme tambour-major , on s'aperçut que
plusieurs des accompagnateurs de cette jeu-
nesse avaient fait de trop fréquentes liba-
tions et n 'étaient plus guère de sangfroid.
On prit en conséquence I» précaution de
faire monter toute la troupe en wagon avant
les autres voyageurs. Ce fut bientôt duns le
wugon un bruit assourdissant , mais on pou-
vait attribuer ce tapnge à une gaielé exces-
sive, lorsque tout d' uu coup ou entendit
des pleurs et des cris s'y mêler et l' on vil
des chapeaux voler par la portière. On ac-
courut et ou trouva au centre d u  wagon les
instituteurs , les membres de la Commission
scolaire et du conseil communal eu train de
se colleter et de s'administrer des coups de
poings ct des coups de cunnes. Plusieurs
enfunts avaient déjà reçu par ricoche! des
horions. Le personnel du train voulut  in-
tervenir mais il ne recueillit que des coups
el il fal lut  réclamer l ' in tervent ion de lu po-
lice et de plusieurs ci toyens dévoués pour
mettre fin à celte scène Bcundaleuse. Pendant
ce lemps une purtie dea enfants effrnyés
avaient quille le wagon et ou les avait  pla-
cés dans un autre compartiment. Mais bien-
tôt un des iusli luteurs arriva comme un
furieux , les appela et comme ils ne mettaient
pas d'empressemeut à le suivre , vint les
chasser à coups de canne de ce comparti-
ment. Le moment du départ approchait ;
plusieurs enfants refusèrent de monter eu
wugon avec leurs tyrans ivres el il fallut les
expédier de Bûle à Birsfelden où on avui t
mandé par télégraphe deB chars pour les
conduire à domicile I

«aie-Ville. — Samedi soir, la cloche
d'alarme avertissait et mettait en émoi la
population Le vaste établissement de tein-
ture de MM. J.-R. Geigy et C", au Clarahof-
weg, élait tout en flammes. Presque tout a
été détruit ; les pertes sont évaluées à un
quart  de million , vu l'énorme quantité do
bois précieux , de produits chimi ques , de
machines que contenait cetle teinturerie.

ractère , Maturus partit pour se rendre chez
Attale.

Il fut introduit dans l'atrium par les ser-
vi teurs de la maison ; il remarqua de nou-
veau que ceux-ci n'avaient point l'air obsé-
quieux el empressé des esclaves ordinaires
ou mème des affrauchis : une politesse sim-
ple et franche , des regards modestes , une
réserve pleine de dignité , les distinguaient.
Ces gens-là pensa l'édile , sont aussi étranges
que leur maître. L'arrivée de ce dernier
interrompit ses réflexions.

Attale s'avança cordialement vers Maturus
et lui serra la main avec une satisfaction
qu 'il ne cherchait point à lui cacher.

— Mon ami, lui dit-il , tu es le bienvenu
toujours dans la maison d'Attale.

— Je n'ai pu , répondit l'édile , résister au
désir de féliciter Al tale sur son héroïque
dévouement de ce matin. J'en ai élé profon-
dément touché.

— Je suis heureux d'une félicitation qui
sort directement du cœur de Maturus ; d'au-tres juger ont ma conduite absurde et insen-
sée, ton approbation , mon ami , me dédom-
mage ampSement de leur blûme. Cette actionsi naturelle , qu'il le pia£t d'appeler héroïque ,tu I aurais faite toi-même sans réfléchir , situ avais vu 1 imminence du péril et le spec-tacle émouvant d'une vieille femme ol d'unenfant aux prises avec une bête furieuse. Lafaiblesse a des droits incontestables et irré-sistibles sur le cœur humain

— Oui , sur les grands cœurs comme le
vôtre , peut-ôtre , mais ce sentiment est trop
sublime pour le vulgaire. Non , Atlale , dit
franchement Maturus , je ne suis pas digne

itale-Cainpagno. — La commune
de Reinach a décidé l'élaboration d'un rè-
glement municipal portant que , le dimanche
et les jours de fête, toua les travaux publics
seraient suspendus dans le ressort de la lo-
calité , ainsi que le colportage et les danses.
De 9 à 11 heures du malin , les cabarets ne
doivent être ouverts que pour les voyageurs
étrangers el loutes les exceptions jug ées né-
cessaires ne pourront êlre accordées que
par le Conseil municipal . Ce rég lement a été
envoyé au conseil d'Elat pour obtenir sa
sanction.

Scintillions'.- — Le projet d organisa-
tion ecclésiasti que , élaboré par le Synode de
ce canton , soumis par le Grand Conseil à
l' examen d' une Commission , a donné nais-
sance à un projet de loi qui renferme un
art. 4 relatif aux biens d'église Voici en
gr JS le sens de cet article : Si une minorité
se détache de l'Eglise évangôlique réformée
pour former une paroisse distincte , et qu 'elle
veuille cependant rester uni e à l'Eglise , èl
si cetle minorité se compose au moius du
tiers de l' ensemble de là  population iy com-
pris les membres de celte minorité), elle
pourra prétendre à nne part proportionnelle
des biens d'église et l' usage du temple , sous
la réserve toutefois que la communauté
ecclésiasti que la plus nombreuse aura la
priorité.

Vaud. — Le 28, a midi , un incendie a
consumé une maison à l'extrémité uord-
ouest de la ville de Payerne.

— Lundi , à Vevey entre 7 et 8 h. du soir
nne jeune lille de 10 ans est tombée de la
fenêtre d'uu troisième étage , soit d' une hau-
teur de 85 pieds, dans la cour d' uue maison
située rue du Cenlre. Malgré cette chute
effrayante. I enfant  a relativement peu de
mal ; quel ques contusions , et la mâchoire
inférieure disloquée ; elle a élé transportée
à l'Hospice du Samaritain pour y recevoir
los soins que réclame sou état.

— Mercredi dernier a eu lieu l 'inaugura-
tion d' un modeste bâtiment construit sur
l' emp lacement des sources alcalines de Ro-
manel , près Lausanne.

Les eaux menacent de faire nne sérieuse
concurrence à celles d'Evian , dont elles ont
les mômes propriétés.

D'après les analyses fuites par M. Brun-
ner , chimiste , l' eau de Romauel contient
trois fois p lus de propriétés curativesque la
plus forte des sources d'Evian et cinq fois
plus que la plus faible.

On cite une cure vraiment merveilleuse ,
opérée en 8 jours avec ces eaux , par nn doc-
teur de Lausanne.

En somme, la source de Romane! paraît
appelée à rendre de précieux services daus
la contrée , où tant de personnes u 'ont pas
le moyen d'aller faire an loin de coû t euses
cures de bains.

STeucliAtel. — D'après l'Union libérale.
l'inspection des vignobles de St-Blaise , qui
a eu lieu mardi , a permis de constater une
partie de l'étendue des taches p h ylloxériques
récemment découvertes. La tache de La Cou-
dre comprend 291 ceps ; à St-Blaise , il y a
328 ceps attaqués , répartis en trois taches ,
l' une de 8 ceps , l'autre de 261 ceps, la troi-
sième de 64 ceps. A Charapreveyres , on a

que vous me croyiez capable d'un dévoue-
ment comme le vôtre. Je n'aurais pas môme
songé qu'il fût raisonnable d'exposer sa vie
pour sauver celle d'un ôtre à mes yeux bien
inutile , sinon méprisable ; mon admiration
ne vient d'ailleurs que de ma raison. Ce que
vous avez fait est beau, Altale , et le beau
s'impose comme le soleil ; l'impression qu 'on
ressent à sa vue est involontaire et irraison-
née , c'est un mystère comme tant d'autres!...

— Le beau est aussi ie vrai et le bien,
Maturus , c'est-à-dire un reflet divin. Insépa-
rables sous leur triple forme , ces caractères
sont proprement l'empreinte de Dieu dans
l'âme humaine , et quand l'âme les rencontre
quelque part , elle tressaille comme devant
l'image de son Créateur.

— Platon serait fier de se voir un discip le
tel que vous, Atlale 1 Les plus sublimes
pages de sa Théodicée , commentées par
vous, deviennent lumineuses ; mais , ce qui
dépasse toute louange , c'est la morale que
vous déduisez de celte magnifique doctrine ,
et que vous avez le courage de pratiquer.

— Il le faut bien sous peine de devenir
inconséquent ; la logique , tu le sais , fail par-
tie de la philosophie.

— Oui ,dit Maturus en riant ,puis il ajouta:
Je voulais encore remplir à votre égard un
devoir de justice et de respect , et vous dire
que je suis trôs indigné de l'insolence de
Lévinus et de la grossière insulte qu 'il a osé
vous faire; je regrette vivement de m'ôtre
trouvé alors en sa compagnie.

(A suivre.) ¦

constaté deux taches , dont uue seule a pu
ôlre délimitée hier : le fléau s'étend à 670
ceps ; aujourd'hui même , on s'occupe à dé-
terminer l'étendue de la seconde tache.

L'inspection du vignoble de Neuchâtel a
eu lieu mercredi.

D'autre part , l'Union apprend qu 'une
nouvelle tache aurait été découverte mer -
credi après midi aux Chapons du Bas, à
Colombier. 11 y aurait 68 ceps attaqués.

Genève. — Ou signale au Genevois un
commencement d'empoisonnement qui vient
d avoir heu a Genève dans la famille de
M. G., par l' un des Coco de Calabre qui se
disputent en ce moment la faveur publi que.
Cette boisson est inoffeusive , si lu prépara-
tion est fuite uvec lu dose indiquée pur le
fabricant , mais ii paraîtrait que si cetle dose
est dépassée, cas qui s'est présenté daus la
famille G., ce liquide donne lieu à des in-
convénients sérieux. Le médeciu a été mandé
et a déclaré que , sans la précaution prise
pur les parents qui ont fait boire à leurs
enfants une quanti té  considérable de lait,
ces derniers couraient un réel d-iiger.

OANTON )E FRIBOUttH
Klcctlon «lu _Tr au»*

CANDIDAT CONSERVATEUR
acclamé à rassemblés de Posieux :

H. le colonel ALFEED REYNOLD,
de Nonens.

Nos amis sont priés d'user autour d'eux
de toute l'influence dont ils disposent pour
amener au vole le plus de monde possible ,
dimanche prochain.

La victoire est certaine; mais il faut qu 'elle
soit éclatante.

Ou colportera dans les campagnes une
autre candidature , celle de M. Charles Char-
donnens, e.t on dira que c'est une candida -
ture conservatrice. N' en croyez rien. La
candidature de M. Chardonnens n'est pas
conservatrice , car elle est appuyée par le
Confédéré ot par le Journal eto Fribourg, et
elle esl sûre des voix de tous lee rudicaux.

Paysans catholi ques , avec qui aimez-vous
mieux voter : avec AI. Week, avec Ai. Wuil-
leret , avec tous les chefs du parti conser-
vateur;  on avec M. Isaac Gendre , avec les
rédacteurs des feuilles radicales , avec ceux
qui ue savent qu 'insulter  à la religion et
calomnier le clergé ?

Le choix n 'est pas difficile.
Vous ne voudrez pas voter avec les ra-

dicaux.

Les partisans du Bien public sont partout
eu campagne , en vue des élections généra-
les de décembre 1881. Ainsi , à Bulle , ils
onl tenu plusieurs conciliabules dans deux
élablissemeuts. Une assemblée est convoquée
sur jeudi prochain 5 août , à 2 heurea au
Café Moura , 2* étage.

Cette convocation émane de M. le général
Castella.

Ou uous écrit de la Gruy ère, le 29 juil let  :
« Hier un de nos village s de la Haute-

Gruy ère a failli subir le sort qu 'a eu Al-
beuve en 1876, à peu près à la môme sai-
son. A Enney, un individu qui balayait la
cheminée de la pinte, alluma sa pipe et jeta
sou allumette non éteinte sur le toit en
bardeaux. Il était midi et mon homme s'en
alla dîner. Heureusement qu 'un instant
après , un enfant sortant d'un bâtiment
voisin et situé un peu eu amont , vit du feu
sur le toit en question et appela sa mère
qui donna l'alarme encore assez à temps
pour que l'on pût éteindre. Il est à espérer
que l ' imprudent recevra une leçon qui serve
d'exemple à ceux qui seraient tentés de
l'imiter. »

Le 29 juillet , à 9 heures du matin , uu
iuceudie a consumé le bâtiment appartenant
à Joseph Berchier , de la Cour , à Cugy.

MlimiilS DE 1/CTftA HBK R

l.oltrdH «le Purin

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 28 juillet.
Les journaux radicaux mettent les pieds

dans le plat , et il faut les en remercier :
grâce à eux , ou saura maintenant que « l'in-

cident de Cherbourg » était un coup monté
de longue date , et devant avoir une bien
autre portée politi que que la disgrâce d' un
brave et loyal serviteur du pays Ce n'est
pas qu 'on ne fût heureux de frapper en
passant l'amiral Ribourt , ancien ami de
M. Thiers et qui , avec les canonnières re-
prises aux insurgés de la Commune , contri-
bua ênerg iquement à abréger la lutte après
l'entrée dea troupes dans Paris Mais ce
qu 'on voulait surtout , c'est que le voyage
présidentiel ne fûl pus une visite au port de
Cherbourg, un hommage à notre vaillante
marine , mais « le rapprochement de la ma-
gistrature suprême et du radicalisme local. »
Voilà pourquoi le chef des services mariti-
mes et la munici palité rouge se sont trouvés
en conflit , dôs le premierjour où il fulquestion
du voyage , pourquoi on a cherché , coûte
que coûte , un prétexte à rupture bruyante ,
prétexte qu 'on a enfin trouvé à la fête pour
la remise des drapeaux.

Que l'amiral , en délicatesse avec la mai-
rie , n a i  pas cru devoir donner le salut de
l'épée à M. et M*' le maire , cela c'a rien de
bien surprenant. Ajoutons que dans les rè-
glements rien ne l' y obligeait et qu 'à Cher-
bourg, à raison des grades et fonctions que
peut comporter une ville non chef lieu , il
n 'y a, en temps ordinaire , personne à qui
le préfet marit ime doive lo moindre salut.
On ne peut donc frapper M. Ribourt en
vertu des règlements : la raisou d'Etat est
la seule raison qui puisse être invoquée
contre lui  1

La démarche du maire de Cherbourg au-
près de AI. Grévy prouve que de pareilles
considérations ne sont pas de nature à ar-
rêlerde vrais radicaux. Avant d'aller visiter
la flotte , le président jettera l'amiral à la
mer;  s inon , pas de Suisses , nous voulons
dire pas de fête à Cherbourg. La municipa-
lité n 'ira point au devant des voyageurs ;
elle ne forcera pas lc3 cabaretiers à pavoi-
ser, les filles à illuminer. Les habitants res-
teront chez eux ; il n'y aura ni bastringues
en plein vent , ni beuveries patrioti ques , ni
orgies crépusculaire ; enfin , nulle répétition
de ce que nous vîmes à Paris, le 14 juillet.
On comprend combien semblables menaces
doivent inquiéter un chef d'Elat qui  veut
que , partout où il passe , la gaîté , l' enthou-
siasme, la folie même naissent sous ses pas !Aussi CBI-H évident que M. Grévy en
passera par tout ce que voudront les muni-
cipaux cher bourgeois, il prend™ lu carto
forcée qu 'ils lui présentent et de sa plus belle
encre signera au dos la révocation de l'ami-
ral de tous les amiraux du monde , s'il le
faut.

Voilà ce que pèsent aujourd'hui les plus
glorieux services dans les carrières les plus
pénibles et les p lus périlleuses I Voilà ce
que devient la volonté d'un chef d'Etat en
face d' une municipalité audacieuse et brouil-
lonne !

A mesure que celte affaire de Cherbourg
avuuce vers uue solution , elle abonde eu
détails do plus en plus étranges et instruc-
tifs. Hier matin , le conseil des ministres
décidait de mander ù Paris le préfet mari-
lime , à qui un télégramme était adressé
aussitôt. Mais dès l'après midi , par consé-
quent bien avant que l' amiral Ribourt ait
pu obéir à cet ordre , on annonçait que le
gouvernement avait arrêté sa résolution ;
elle consistait dans la disgrâce de l' officier
dénoncé par les municipaux normands , mais
avec maintien en fonctions pondant un mois
encore

Auibi , après avoir appelé l'amiral à se
défendre , on le juge sans l' avoir entendu ,
sans qu 'il ait pu l'être !... Aurait on craiut ,
à la réflexion , qu 'au lieu de se défendre , il
accusât à sou tour ?

On le frappe , mais sous conditio n suspen-
sive 1 On le renvoie pour uu mois au milieu
de ses dénonciateurs , de ses adversaires
politiques et personnels, avec ordre sans
doute de subir toutes les attaques sans ri-
poster, et les attaques ne manqueront point
à l'égard d'un domine qu 'on sait maintenant
disgracié. Tous les unes du pays accourront
pour lui donner le coup de pied traditionnel .

El M. Grévy compte aller , le 8 août ,
sanctionner de sa présence un pareil état de
choses I. ..

C'est bien le cas ou jamais , de le dire :
Dans quel diable de monde vivons-nous ?

Les prédictions dont je vous faisais part ,
voilà déjà plus de deux mois , quand on an-
nonçait — à tort — la destitution du procu-
reur de la Républi que à Paris , viennent de
se réaliser. AI. Delise passe a la cour su-
prême, et son successeur est bien le magis-
trat que je vous désignais , AI. Lœw.

Ce chassé-croisé est le point de dépari
d'uu remaniement complet du parquet de
1" instance de la Seine.

L'expulsion des Frères de la doctriue



^retienne se poursuit avec la plus impi-
toyable perversité. Les Frères du quartier
«olre Dame de Lorelte viennent d'être aver-
'« que , dès le mois d' août , ils auraient à
quitter l'école communale.

Les habitants de Vaugirard , menacés plue
S°e tou t autre quartier de Paris, dans leurs
intérêts moraux et matériels , par l'applica-
tion des décrets du 29 mars , ont signé une
Çjigrgigoe protestation qui compte deux
tt ille noms d'ouvriers. Ils avaient vivement
aPplaudi , il y a peu de j ours, M. Etienue
Récamier , le digue fils de l'illustre savonl
et médecin , qui a fait , à Vaugirard , uue
éloquente conférence sur la Magistratu re
fr ançaise. Ello est mise en vente par I B
Société des publications périodi ques , 13 quai
Voltaire . Je vous reparler ai de cette belle
conférence qui est uu si juste hommage
rendu aux nobles qualités qui honorent
noire magistrature.

P.-S — « L'incident de Cherbourg i était
si bien fait pour mettre M. Grévy duns l'em-
barras , que le bruit a couru , à la Bourse ,
Qu 'il avail été soulevé par des genB assez
désireux , au fond , de ne pas voir le prési-
dent accomp lir le voyage annoncé.

Il est certain , pourtant , que le voyage se
fera ; mais que désormais AL Grévy y doive
trouver beaucoup d'agrément , j 'en doute.

— La situation intérieure et extérieure
continue à inquiéter le monde financier.

Ajoutons qu 'il faut comp ter tout particu -
lièrement avec la situation de notre place el
avec celle des princi paux marchés étrangers
en vue de la li quidation.

Constatons aussi que l'argent se montre
"mide , craintif et même onéreux. En effet ,
°u cote déjà 0.88 de report sur notre em-
prunt o 0|o ; baisse do 1|16 sur les consoli-
dés ang lais ; baisse sur les places de Vienne ,
Francfort et Berlin , par suite dc leurs sur-
charges à la hausse ; augmentation du taux
du change sur les marchés américains , ce
Qui fuit craindre uu renchérissement du
loyer de l'argent par les Banques de Lon-
dres et de Paris.

lii'iireti «le Itoiue

(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 26 juillet.
Ou sait que Algr Ohan Kupélian , jadis

princi pal coryphée de ce schisme , s'est con-
verti et a fail sa pleine soumission au Saint-
Siège, et que son exemp le a été suivi par la
plupart de ceux qu 'il avait entraînés à la
révolte , si bien qu 'il reste à peine à Con-
staptinop le et dans les provinces du pa-
triarcat de Cilicie deux ou troia cents néo-
sclf.8matiques.Ceux-ci,d'ailleurs , ue jouissent
d'aucune considération , et, de guerre lasse ,
¦ls manifestent à leur lour l'intention de se
réunir uu reste de la communauté armé
nieiine-catholi que. Mais ce ne sont encore
que (j eg velléités , et , à ce point de vue ,
™gr Ilassoun. après avoir étudié la question ,
* Jugé opportun de s'en remettre pleinement
jj 'û Congrégation de la Propagande et de
décliner , quant à lui , touto responsabilité
Personnelle. Eu effet , les néo-schismati ques
"G semblent guère soucieux de se soumet-
te au Saint-Siège d' une manière parfaite.
Us posent des conditions et , entre autres ,
celle d'êlre soustraits à la juridiction du pa-
triarche des Arméniens , Algr Ilassoun , pour
passer, en changeant de rite , sous la juridic-
tion du vicaire patriarcal latin et délégué
apostolique , Mgr Vaiinutelli. La Propagande
y a vu uu piôge par lequel les dissidents
tendraient à atténuer l'autorité de Algr Ilas-
soun et à la combattre sur le terrain dan-
gereux d' une conversion simulée. C'est
pourquoi leur condition susdite a été écartée ,
et il s'agit de voir raaintenaut si leurs in-
tentions sont loyales.

A propos d'un récent voyage du roi
Humbert à Nap les, le Bersagliere a voulu
profiter de la réapparition du brigandage
Jans plusieurs localités des provinces na-
politaines , pour donner une nouvelle à
vovkS y 8avoir q«e le train dans lequel
rêter à mi 5 roi H«"bert ™™ 1 dft 8'ar "
t ! .t *llokmn voue éviter une attaquele Inno do u """ 0<iur éviter uue atwquo

n 'n« n-o • Eule - Des démentis unanim es
n, ? if d

! à vaincre de pure inven-tion lu prétendu e nouvelle du Bersagliere .Mais I invention, parait-il , avait un but
mïi$Z tt9J ter.f e8t ''organe, attitré de l'ex-"""sire de l'Intérieur , M. le baron Nico-
nMnir '.'0ra du iuel il soutient que , pour
j f'jotir la sûreté publi que , il bat que• «icotera revienne au pouvoir. D'autres
vtp Tal ^e ''invention susdite a été l'œu-
du . certain fonctionnaire de la maison
Con '

1"01' qui ' par un facile dévouement à
"Jurer le comp lot imag inaire , aurait voulu

se donner quelque importance et mériter
une décoralion. Or ces viles intrigues et la
plaie du brigandage , qui est une triste réa-
lité , paraissent aussi lamentables que l'at-
tentat en lui-même, s'il eût été réellement
consommé. .

Voici un curieux spécimen de la manière
dont le gouvernement russe entend l' esprit
de tolérance : (Jn savant Jésuite, originaire
de la Russie , le R. P. Pierling, auteur de
Rome et Démélrius, se trouve depuis quel-
que temps ici et il s'occupe à compulser les
ouvrages et les documents des archives du
Vatican , pour écrire une histoire complète
sur les relations des Papes avec les Tzara.
Il se propose avant  tout de rechercher la
vérité et de l'exposer aussi bien à la gloire
du Saint Siège que dans l'intérêt réel de Ja
Russie. Dans ce but , il avait demandé der-
nièrement la permission de rentrer en
Russie pour six mois , atin d'y visiter les
bibliothèques et aussi de revoir sa famille
11 avait adressé sa demande au général
Loris Alélikof. Or voici que l'ambassade
russe de Paria f ait savoir au R. P. Pierling
que l' autorisation désirée n'a pas pu être
accordée.

Ce refus fera d'autant plus mauvaise
impression à Rome que les savants russes
y sont reçus avec une hospitalité tout à fait
cordiale. Cette aunée encore , au mois de
juin , AI. Stasof , a été admis à travailler à la
Bibliothèque Vaticane. De même , le célèbre
P. Garucci a permis à un professeur de
Moscou de prendre un fac simile des inscrip-
tions fulisqucs dont il est l' uni que possesseur
eu Europe. Il faut qu 'un gouvernement soit
bien arriérée! passablement asiati que pour
fermer les bibliothèques à un savant qui a
déjà prouvé combien l'étude de la vérité lui
esl a cœur. V.

France. — Aucun journal immatériel
n 'a démenti l'information du Temps au su-
jet du tribunal des conflits. Il est donc vrai
que le gouvernement en est venu même à
craindre ce tribunal qu 'il s'était choisi pour
avoir raison de la résistance légale des Jé-
suites. Ne pouvant pas décliner sa juridic-
tion , il cherche à ajourner le plus possible
sa sentence. La note du Temps exp lique
comment , en raison des délais légaux , des
lenteurs nécessaires de l'information et en-
fin de I intervalle des vacances , (es affaires
des Jésuites devant le tribunal des conflits
ne pourront pas venir avant la fin de no-
vembre. Il n'y a pas deux explications pos-
sibles à cel ajournement ; c'est uu déni de
juslice.

Après avoir expulsé , au mépris de toutes
les lois , les Jésuites de leur domicile , le
gouvernement leur refuse toute espèce de
recours eu juslice . Voilà bien l'œuvre de
l'arbitraire et de la violence. Que devien-
nent dans tout cela les fameuses lois exis-
tantes ? Le gouvernement en est à craindre
que le tribunal dea conllils lui-même décide
qu 'elles n'existent pas!

L'arrêt rendu par la chambre des mises
en accusation de la conr d'appel de Douai ,
à propos de l'ordonnance du juge d'iustruc-
tiou de Lille , contre le préfet de cette ville,
a été absolument travesti daus les dépêches
officieuses de l'Agence Havas. La cour u'a
paa statué sur la plainte des RR. PP. Jésuites
de Lille ; elle a simplement réformé, pour
incompétence, l'ordonnance du juge d'in-
struction , et eu conséquence elle a renvoyé
lo préfet actionné au criminel devant le
premier président de la cour d'appel , seul
compétent pour instruire contre le préfelCet arrêt , loin de débouler les Jésuites esttout à fait à la charge du préfet de Lille« le sieur Cambon , » comme il est dit dansles considérants. L'affaire aura donc soncour?

— Le Moniteur universel a reçu ces in-dications sur la ligne de conduite des con-grégations enseignantes et particuli èrementde I école Sainte Geneviève , dirigée par leR. P. Du Lac : . -. ** *
A 1 école Sainte-Geneviève de la rueLhomond , le R. P. Du Lac reçoit chaque

jour de nouvelles macriptious d'élèves pour
l'année prochaine. La seule jou rnée d'hier
lui en a apporté neuf. Les parents ont rai-
son , du reste , de croire que l'importante in-
stitution d'où sortent chaque année nn si
graud nombre de jeunes gens pour entrer
à l'école polytechnique , à Saint-Cyr et dans
les grandes écoles du gouvernement , fonc-
tionnera, comme par le passé, dès la rentrée
des vacances ; seulement la direction el la
propriété effective auront passé des mains
des Pères de la Compagnie de Jésus eutre
celles d'ecclésiastiques absolument étrangers
à cet ordre.

Et qu 'on no croie pas que le nouveau di-
recteur-propriétaire sera ce qu 'on nomme
un homme de pailb. Non , le changement
sera sérieux et réel ; mais ce qu 'on peut
affirmer aussi , c'est que les ecclésiastiques
qui succéderont aux Jésuites suivront les
traditions de la maison de la rue Lhomond ,
et on peut ajouter que , d'après les probabi-
lités , plusieurs des professeurs actuels , ins-
tallés au dehors , viendront donner leurs
leçons, et on ne voit pas en vertu de quelle
loi ou pourrait s'y opposer. Un détail impor-
tant à noter cn ce qui concerne les congré-
gations enseignantes, c'est qu'au Si août les
agents du gouvernement n 'auront pas à
procéder à l' expulsion dea Pères, comme
cela a eu lieu rue de Sèvres. Les maisons
seront vides et aucune résistance, même de
pure forme , ne sera opposée. Le gouverne-
ment, encore mal remis des scènes qui ont
marqué l'expulsion de la rue deSèvres , pré-
fère de beaucoup la résolution adoptée par
les Jésuites enseignants. Il ne s'en cactie pas.

— Le tribunal correctionnel de Reunes
a jugé, dsim non audience du 22 juillet, les
individus arrêtés pour avoir pris part à l' as-
saut donné le 14 à la maison des Pères
Récollets.

Dix huit accusés sur vingt-uu qui avaient
été d'abord arrêtés , sont aur les bancs des
prévenus ; les trois autres ont été remis en
liberté.

Ce sont presque tons des jeunes gens ,
car le plus vieux a vingt et un ans et lea
autres oui de quinze à seize ans. Il y a même
enfant de dix aus.

Deux sous-officiers , l'un du 41' de ligne ,
l' autre sergent à la 10* compagnie de l'ad-
ministration , figurent parmi les prévenus.

Le Provost el Fonlèle (les deux sous-
officiers) ont été condamnés chacun h Bix
mois de prison el 50 fr. d'amende.

Charles Fleury, journali er, a étô condamné
à trois mois de prison el 50 fr. d'amende. -—
Goulon , ancien forgeron , à deux mois de
prison et 50 fr. d'amende.

Les autres accusés ont été condamnés à
une peine va riant dc huit jours à un mois
de prison.

Plusieurs ont déclaré qu'ils avaient été
poussés à la manifestation par des mes -
sieurs (?) qui , d'ailleurs , auraient donné le
mot d'ordre de ne pas se porter aux voies
de fait.

Angleterre. — A la Chambre des
communes , le marquis do Hartington com-
munique un télégramme de Candahar an-
nonçant un désastre terrible. Une brigade
anglaise aous les ordres du général Burrows
a élé anéantie.

Des télégrammes onl élé expédiés à
Bombay et à Simla , ordonnant de rassembler
tontes les troupes pour marcher sur Can-
dahar.

— A la Chambre des communes , le mar-
quis de Harting ton lit des télégrammes con-
statant que la force d'Ayoub-Khan qui a
attaqué Ja brigade commandée par le général
Burrows élait composée de 12,000 hommes
et de 36 canons bien servis. La brigade du
général Burrows était forte de 2000 à 8000
hommes. Le détachement sous les ordres du
général Primrose à Candahar comprend de
1100 à 1200 hommes. Des renforts avancent
rapidement des Indes.

Tnrqulo — On télégraphie au Daily
Telegraph que tout un corps d'armée turc
8'est concentré sur la frontière grecque. Il
est commandé par Herdayet-Pacha , général
connu par son énergie et par l'influence
qu 'il exerce sur les soldats. L'infanterie est
casernes à Janina , Arta , Domotoka , Trikala ,
Kirtzimi , Kandizza et Elassona. Quelques
bataillon s se trouvent à Prevesa , Voio , Ja-
nina, Pharasi. La cavalerie est concentrée
à Janina , Vepravista , Arta , Larissa et Tur-
novo . L'artillerie est partout.

-— D'après la Gazette allemande , la Porle
a enjoint h la Ligue, par l'intermédiaire du
vali I'«el-Pacha , d'évacuer le territoire du
Sem et de l'abandonner au Monténégro ,
afin que Dulciguo reste à l'Albanie. C'est
dans le même sens que les consuls de France
ct d'Angleterre ont fait des représentations
au Comité central.

Toutefois , daus les dernières séances de
fa Ligne , U a été décidé de répondre néga-
tivement à la demande de la Porte.

La Ligue ne céderait volontaire ment pas
un pouce de son territoire. Les navires de
guerre des puissances ne changeraient rieu a
cette décision. L'Europe pourrait bien écra-
ser les » Skipetares », mais ja mais ces uer-
niers n 'abandonneraient sans combattre ie
sol où se trouvent les tombeaux de leura
pères. .

Cette décision doil êlre communiquée aux
consuls. , , „

Des renforts de la Ligue continuent d ar-
river à Dulciguo el à Tousi.

— Certaines personnes se flattaient de
l'espoir que la Turquie se raviserait à la
dernière heure et qu 'elle so soumettrait à la
pression morale de l'Europe , mais il n 'en est
rieu ; la réponse de cotte puissance à la fa-
meuse uote collective a étô remise aux am-
bassadeurs le 27 juillet , et, d'après le résumé
de l'Agence Havas, elle constitue une fin de
non recevoir absolue. Nous voilà donc en-
trés officiellement depuis hier daus une nou-
velle phase de l'éternelle question d'Orient.
Quanta  la solution définitive , bien llu ou bien
osé qui se permettrait de la prédire.

Les symptômes les plus évidents de la
situation , c'est que le concert européen n'est
qu 'une vaine apparence, et que de la pénin-
sule des Balkans aussi bien que de sea
confins , il ne nous arrive que des bruits de
guerre.

Résumons eu quel ques mots les nouvelles
du jour : ia Turquie et la Grèce arment en
toute hâte et du mieux qu'elles peuvent ; on
s'accorde à dire qu 'elles no tarderont pas à
être, aux prises. Tous les Monténégrins
aptes au service viennent d'être appelés
sous les armes ; de fait , le prince Nicolas et
le sultan Abdul-Hamid sout déjà en état
d'hostilité déclarée. Simples volontaires et
officiers russes continuent d'affluer en Bul-
garie. Dans cette province et dans la Rou-
mélie orientale , télégraphie uu correspon-
dant du Daily Telegraph , on poursuit
l' extermination systématique des mahomé-
tans : 23 bourgs ont été brûlés ou pillés : de
80 turcs prisonniers , 4 ont été pendus et
d'autres massacrés sur la route de Varna.
Ces atrocités sout commises par les paysans,
les milices, les membres des sociétés da
gymnasti que et les gendarmes avec le con-
cours des autorités. Le gouvernement do
Saint-Pétersbourg a amassé des forces impo-
santes sur la frontière rournaiue, et lea
corps qu 'il a concentrés autour do Kieff s'é-
lèvent au chiffre de 200,000 hommes. Le
mouvement pan-bulgare s'accentue ; il s'é-
tend de jour en jour dans la Alacédoine
méridionale ; les chefs accumulent armes et
munitions dans les montagnes du Rhodope.

Enfin , lit-on dans le Morn ing-Post, sur
les ordres du ministre de la guerre do
Guillaume I", un projet de loi a été préparé,
portant qu 'en temps de guerre la direction
des chemins de fer de l' empire d'Allemagne
sera remise aux autorités militaires, ce qui
est une mesure de précaution dont le ca-
ractère est passablement significatif.

Aiuéri<|ue «lit Sud .  — D'après dea
avis reçus de Lima , en dale du 30 juillet ,
l'amiral chilien aurait notifié son intention
de bombarder Lima , et accordé un délai
jusqu'au 8 juillet, pour éloigner les élrau-
gers, les femmes et les enfants.

Un décret du dictateur Pierola a ordonné
à tous les hommes de 16 à 60 ans de s'ar-
mer pour défendre la ville.

Jupon. — On annonce do Yokohama
que le consul du Japon à Fouzau a été in-
formé par Je gouvernement de Torai-Fu
(Corée) du prochain départ de l'ambassade
coréenne pour le Japon. La colonie japo -
naise de Fouzau a immédiatement fait lea
préparatifs nécessaires pourfaire à l'ambas-
sadeur attendu iucessamment daus celte
ville uuo spleudide réception. L'ambassade
coréenne prendra passage a bord du Shario
Maru, débarquera à Kobé et se reudra à
Tokio par la route de Tokaïdo , elle restera
environ quarante jours au Japon.

D'autre part , lo Ticonderoga, de la ma-
rine de guerre des Etats-Uuis, a quitté Yo-
kohama le 31 mai , eu route pour Fouzan
(Corée), où le commodore Shufeldt va es-
sayer pour la deuxième fois d'entamer aveo
le gouvernement coréen des négociations
pour obtenir l'ouverture du pays au com-
merce étranger.

DÉPÊCHE S TÉLÉGRAPHIQUES

S-MYUNE , 29 juillet.
Un tremblement de terre très violent a

été ressenti ce matin.
Il a ébranlé la ville do Smyrne, ses envi-

rons et toute la province.
De nombreuses maisons se sont écroulées.

H y a beaucoup de victimes .

FAITS DIVERS

Un crocodile échapp é d' une ménagerie
ambulante vienl de répandre l'effroi dana
tout un district de la Hongrie. .

Il y a deux mois , cet amphibie , originaire



des régions du Nil , s'était enfui sur la
grand'route, près de Kusclnvarda , après
avoir brisé sa cage pendant la nuit .  On ae
mit à sa recherche , mais il fut impossible de
le découvrir dans les cours d'eau ou dans
les étangs des environs, et au bout de trois
jours le propriétaire de la ménagerie , le re-
gardant comme perdu , continua sou voyage.

Cependant, un mois après, racontent les
journaux hongrois , un forgeron du village
de Salnau , qui retournait chez lui à la tom-
bée de la nuit par uu temps pluvieux , heur-
tait lout à coup au milieu du chemin l'énorme
saurien qui dormait dans une flaque d'eau ,

Ne voyant pas distinctement à cause de
l'obscurité, il le prit d'abord pour un homme
ivre et lui cria de se lever. N'obtenant pas
de répo,hse, il se disposait à le prendre dans
Bes bras lorsqu 'il s'aperçut qu 'il élait en
firésence du crocodile de Kusclnvarda , donl
es écailles épaisses, les mâchoires armées

de dénia tranchantes , les pattes munies de
griffes formidables lui causèrent au premier
instant quelque saisissemeut.

Il n 'avait sur lui ni arme ni couteau , mais
seulement une grosse corde. Sans hésiter , le
forgeron Ot un nœud coulant et le passa au-
tour du cou de l'animal qui ne remuait pas,
puis il le traîna aur le chemin dans la direc-
tion du village , comme si c'eût élé un chien .
Enflu au bout de quelques instants il ren-
contrait un charretier , et avec son aido il
hissait sur sa voilure le redoutable amphi-
bie qui n'opposa nucuue résistance. Quel ques
jours plus tard , ce crocodile étail restitué à
8Ôn propriétaire dans le meilleur état , bien
que pendant deux mois il eût élé exposé au
manque de nourriture et à toutes les intem-
péries.

UN CONVIVE ORIGINAL . — Uu de ces derniers
jourrs, vers 8 heures du soir, à Paris , les
promeneurs du boulevard ont assisté à une
véritable course au clocher enlre deux indi-
vidus, l' un de coslume et de tournure ordi-
naires, l'autre tout à fait remarquable par
Bes allures et son habillement.

Figurez-vous un hommed'une soixantaine
d'années, à barbe grisonnante , au crâne
chauve, tout de noir vêtu , ayant pour cra-
vate une large bande de dentelles blanches
et aux pieds des bas de laiue rouge , tricotés
à la main , et des escarpins. Ajoutez à cela uu
jonc à pomme d'or, des bagues à tous ICE
doigts, deux énormes chaînes a vec médaillons
sur son gilet et un gros bouquet à la bouton-
nière.

Celui-là c'était le poursuivi , et la raison
pour laquelle on courait après lui n 'était
paa moins originale que sou costume. Il étail
entré très tranquillement chez M. X.., li-
braire de la rue Grétry, et voyant uu pou-
let sur la table , il s'était mis à mordre dedans
à belles dents. Il y allait de si bon cœur
qu 'avant que la dame de la maison fût re-
venue de sa stupeur la moitié du poulet
était dévorée...

Cet exploit accompli , l'homme se leva ct
sortit aussi gravement qu 'il était entré. Cette
fois, M** X... appela son mari qui se mil à
la poursuite de l'individu. Celui-ci prit nlors
sa course.

Bientôt rattrapé, il fut conduit devant lo
commissaire de police . Alais là , il l'a pris de
très haut , s'étonuant qu 'on se permit de
l'arrêter , lui fils du comte de B...., ami du
chef de l'Etat , possesseur de grands Becreta
politiques , elc.

Ces exp lications ont édifié le magistrat
sur l'élut du mangeur de poulets. Il l'a en-
voyé à l'infirmerie du dépôt. C'est , paraît il
un nommé Ernest-Léon X..., né à Saviguac
(Basses-Pyrénées) et habitant Sèvres.

On espère que quel ques jours de repos
calmeront sou exaltation.

M. SuussicNS, Rédacteur.

BOURSE -Dfcû GENEVE I>TJ »S> JUILLET

FONDS D'ETATS | COMPTAIT
'" '

8 OM Genevois on «/s4 1/4 Fédéral 1867 JJ
S/8

' 1871 >»* ...
» O/o Italien -X6 O/o Valais m"

OBLIGATIONS

OucairSttiaso 
Suisse-Occidentale 1878-76 . .
8 O/o Jongné )k Eclépens. : '¦ '¦
Franco-Suisse . . . .
4 O/o Central-Suisse . . . .4 1/2 O/o Central Nort-Est . .B O/o Juru-Borno 
Lombardes anciennes . . . .

• nouvelles . . . .
Autrichiennes nouvelles . . .
Méridionales . . . . . . .
Bons méridionaux 
Nord-Espagne . . . . . .
Crédit roncier rossa 8 O/o. . ¦
Sociélé générale des chemins riefei

tes annonce» «le l'extérieur du cuutou sont reçue» par l'AGKVCE II A.V.NI ..\ N I  l_ I \  .V VOULKIt,
tl J' r i l )  n I I  , : . .

Lots de la ville de Fribourg
On trouve à. la Caisse d'amortissement

et eliez tontes ses Agences

des lots de la ville de Fribour g
aux prix de fr. 12 a\cc une remise sur de fortes demandes

Tirage des séries au 14 août 1880

Primes principales :
1 lot de fr. 20,000
1 » » B 2 ,000
5 D » fr. 1000 » 5,000
5 » » » 400 » 2,000

(238) La Direction.

SAINT PAUL!
? DEUXIÈME ÉDITION DEUXIÈME ÉDITION €

t SA VIE j
J SES MISSIONS, SA DOCTRINE |
Q} (AVEC PORTRAIT ET CARTE) 2

A par M. Marcellin ARNAULD, avocat 
^

A Avec l'approbation de Leurs Eminences les cardinaux rie, évoque de Poitiers ; J
T̂ D o u i K l , archevêque de Bordeaux ; DeNprcz, arclievùque de Toulouse ;

3 (Javerot, archevêque de Lyon ; '
w* de Mgr Boyer, évoque de Clermont ; de Mgr Foulon, évoque de Nancy ; A
W de Mgr Le Breton, évoque du Puy, et de Algr Cortet, évoque de Troyes. é

ék « Ce trava il porte le cach et d' une irréprochable orthodoxie. Il suppose beaucoup 4
A t de lecture , la connaissance du monde romain au premeir siècle, et surlout une M
J < étude approfondie des Actes aussi bien que des Epîtres de saint Paul. » j
T « (S. Em. le cardinal Pie.} « Difficilemeu je pourrais vous exprimer combien j'ai j
9 « été satisfait taut de la forme que du fond de votre livre... Aussi ne manqiierai-je 4
4£ < pas d' en recommander la lecture princi palement  à nos jeunes lévites , auxquels , ^Â i non moins qu 'à tant d'autres , celle leclure approfondie peut être si utile. > À.X (Mgr Le Breton, *vêque du Puy.) M

^P 1 fort volumo, beau papier, grand in-8 dojplus de 500 pages. 4
Z Avec port, et carte, 1° par la poste, "î fr. 50. — Avec port.Jsans carie, f°par la poste , 5 fr. 5I> A

0} En vente h l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg, k Paris , rue de Lille , 5t. é

•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?«

ANNALES

CATHOLIQUES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J .  CHA^NTBEL. rédacteur en chet.

Prix d'abonnement pour la Suisso : 10 francs pour un an.
On a'abonne à ^'Imprimerie catholique suisse. Granit Ituet 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction el rAdmiiiistratioo.doil ôlre adressé franco, ix M. Chai
trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

DEMA.NUU OFï'HK ACTION»

931/2 91 Suisse-Occidentale. . ..nos/s au i/2 » privilegicea
103 101 Ccntral-Suisso . . . .

81 50 81 70 Nord-Est Suisse . • •îoso — « privilégiées.
Union Suisse . . . •
Saint-Gotlmrd 
Union privilégiées 
Comptoir d'escompte . . . .

472 177 Banque du commerce . . . .
1020 — • dc Genève 
4001/1 1501/2 , Fédérale . . ¦ . .
352 Société suisse des chemins dc ici
375 H75 Banque des chemins do 1er . .
470 1/4 ISO , de Paris et Pays-Bas. .

1033 1030 Crédit Iiionnais 
1031 '036 Association linancicregenevoiso.
2U31/4 203 3/4 Omnium genevois . . . . .
2001/4 208 Basler Bnnkwercin . . . .
885 — Industrie genevoise du gaz . .
2G8 2071/2 « bclKO du gaz • • ¦
— — Gaz dc Genève 
— — » Marseil le 
— — A ppareillage , Gaz et Eeau . .
— — Tabacs italiens 

COMTANT TEBME DEMANDE

183 133 132
482 482 48I
391 892 891
258 257 255
400 458 480

— 155 150

— — 455
— — G2C
— 0515 OBIC
— 1075 1075
910 910 a4 °

718 -Î10
— 505
— 511
— 503

Hôtel de la Tête-Noire
rue de Lausanne, à Fribourg.

Depuis le 1G juillet , cet établissement est
desservi par son nouveau propriétaire soussi-
gné , qui se recommande à son ancienne «'
bonne clientèle de la ville et de lacampaiP

Excellente consommation. — Logeuien»;
— Ecuries. — Les écuries seront soigna"
ppr François Péroulaz, ancien domestiiF
de l'hôtel des Bouchers, Prix très modères.

Antonin Bruggcr'
(239) du Lion d'Or.

Quelques jeunes garçons
sachant traire et travailler à la camp^f'
et déjeunes tilles désirent se placer dans 1*
Suisse française. On demande peu de 0

S'adresser au burean Ilachler, Lucer"*
(237J

Nous recommandons vivement à uos lecteÏÏ
les nouveaux ouvrages de Madame AnW'v
Jauffret , qui sont en vente chez les libraire*",
notre ville : ï'ruiH lliplomalcn. 1,«- H H,
parenee», La Victoire lu plut* &?*¦
clic, sont dos livres où le sty le élégant, l'inlr*S
piquante, remplie d'intérêt et d'humeur , s'o»15
sent à la sainte morale. _

L'auteur doil publier prochainement un yvrage sur la Suisse. («**.'

I,c Clocher, journal hebelomueleiire »«*
/ré!, commence sa 13" année; la 12° con'1%
nait  enlre autres: Jeanne ou la Raison d f̂ ',
par JEAN LOYSEAU. Celle-ci comprendra ¥
Crimes de la Plume, par RAOUL DE NAV BJU
l'Orphelin, par L. BAILLEUL ; les Bébés a ''L
lène, par ROSA MENDES ; la Chronique d<
Semaine, par E. VIAL , etc., elc. . „rt

Prix : France. 7 fr. — Etranger , 10 fr.; "r°\.
d'Europe, 12 fr. — Le numéro franco, xJ
chacune des 12 aimées, 6 fr. rlParis, G. DILLET, rue de Sèvres, 15. t0'

NOUVELLES
lie bo»,,,.*! ,1e Hii, par V. VMIÇ

Prix : 8 '
lie dernier de» Tréiiiolin, Pf

Edourad DMIHONT. Prix : 8> r'

H i s t o i r e  d'une vocation (M" ™'
canora Izurié), par le R. Père LESC

^prêtre de l'Oratoire. Prix: 8

lie régiment des gé a n t s, par  l^ 1!'
Féval. Prix : 3 lf'

Chouans ct Itleus.  par Paul Fé'jJ'
Prix : 3 V'

lie conseil tle fabrique tle J*1**
zeville, par Jean GRANGE. Prix :. s0

Ii» belle étoile, par Paul F^
Prix : » '

tes Cliantcnay, par André B*jS
Prix : 9

jllOiM,
lie bûche ron  de liongclii»' i iegn e.

par M"" Louise de B..., née de U1'"" 3 [p.
Prix :

Martine Histoire d'une sœur »W
par V. Natlier. Prix : J ' '

lia guerre aux école* c,l ,'**\? ^énés. Discours prononcé p"r M. Alben 0

Mun , à Paris. Prix : 0 lr. 20 ceo1"

-L'opportunité el les raisons con-

temporaines du cul le  de saint Josi'ph , P8

M. l'abbé Bion. Prix : > b- S0 ce»v-

liégeudes de Ei-iunon , Versailles. e

St-Germain , par Mme Ju lie Lavergne.
Prix; 3 f r'

En vente à l' Imprimerie catholigi' e-
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